
Compte-rendu de la rencontre du 5 juillet 2012 avec Benoît Hamon 
Ministre délégué à l’Economie Sociale et Solidaire 

 
 
Cette rencontre a été proposée en marge de la Conférence Sociale. Elle s’inscrit 
néanmoins en cohérence avec les travaux des tables rondes des 9 et 10 juillet. 
 
Elle a rassemblé les sept organisations syndicales de salariés à l’exception de 
Solidaires (non invité). 
Les organisations patronales, l’Usgeres, l’Unifed, le Ceges et le Gema ont été 
rencontrées dans la même journée. 
 
Le Ministre a affirmé sa volonté de développer un modèle économique pour le 
secteur de l’Economie sociale et solidaire et la naissance d’une administration dédiée. 
Dans cette perspective, il propose une loi d’orientation et de programmation à 
échéance mi 2013. 
 
Pour la construire, il engage une concertation intense avec l’ensemble des acteurs de 
l’Economie Sociale et Solidaire et d’un certain nombre d’organismes (Credoc, CAS, 
IGAS, INSEE, Pôle emploi CRESS...). 
 
Il a saisi le CESE. 
Il propose que les organisations syndicales de salariés et patronales intègrent le 
Conseil Supérieur de l’Economie Sociale et Solidaire. 
 
Par ailleurs, il rencontrera régulièrement les organisations syndicales. Un premier 
groupe de travail se réunira sur les emplois avenir. 
Il souhaite que ces emplois soient dédiés exclusivement au secteur de l’Economie 
Sociale et Solidaire : 150 000 CDI à destination des jeunes pour une durée de cinq 
ans. 
 
D’autres propositions sont confirmées : 

- La création de la Banque Publique d’Investissement, 
- Un nouveau statut coopératif. 

 
Chaque organisation s’est exprimée. Elles se sont félicitées de la création du 
Ministère, de cette volonté affichée de favoriser un dialogue social et d’être associées 
à l’élaboration de la Loi d’orientation sur l’Economie Sociale et Solidaire et de 
thématiques à définir ensemble. 
 
La CGT est intervenue sur la base du texte ci-joint, que nous avons remis au 
Ministre. 
 
 
La délégation était composée d’Agnès NATON – Patricia TEJAS, Secrétaire Générale 
de la Fédération CGT des Finances, Jean-François MARSAC, Secrétaire de la 
Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale et de Patrick LICHAU, Secrétaire 
Général de la Fédération CGT Banques et Assurances. 
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Intervention de la CGT lors de la rencontre du 5 juillet 2012 
avec Benoît Hamon 

Ministre délégué à l’Economie sociale et 
à la consommation 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Nous saluons la création d’un Ministère délégué à l’économie sociale et solidaire.  

Sa présence au sein du Ministère de l’économie, des finances et du commerce extérieur est, 
nous l’espérons, un signal fort de la volonté du gouvernement de soutenir et de promouvoir 
le développement des différentes activités de l’économie sociale et solidaire dans leur 
diversité. 

La CGT se félicite de cette première rencontre. 

Nous considérons ce secteur et ses salariés, encore trop ignoré, trop mal reconnu, trop peu 
visible dans la vie économique et sociale du pays, alors qu’il compte 2,35 millions d’emplois, 
soit  10 % de l’emploi salarié en France.  

Sur les dix dernières années, l’ESS a créé 440 000 emplois nouveaux, soit une progression de 
23 %. Et ce, malgré les effets destructeurs du désengagement financier de l’Etat d’un certain 
nombre d’associations. 26 000 emplois nets ont été détruits avec des conséquences 
désastreuses en termes de réponses aux besoins des personnes tout particulièrement. 

Avec près de 600 000 emplois à renouveler d’ici 2020, en raison des départs en retraite, ce 
secteur représente pour autant un vivier de créations d’emplois pour les jeunes et ainsi 
contribuer à redonner tout son sens au vivre ensemble, à la solidarité inter générationnelle 
dans les quartiers, les zones rurales. 

Aussi, nous nous félicitons de la perspective d’une Loi d’orientation pour aider au 
développement du secteur, sa reconnaissance. 

Pour la CGT, l’Economie Sociale et Solidaire est d’abord une autre façon d’entreprendre, une 
autre façon de répondre aux besoins sociaux. Elle est née de la volonté de citoyens de 
construire une société différente, plus juste, plus égalitaire où l’économie est au service de 
l’humain et non au service de la finance. 

 

Dans ce contexte de crise économique et financière mondialisée, éthique et démocratique, 
l’exigence d’un autre modèle économique et social fondé sur une autre répartition des 
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richesses créées par le travail grandit chez nos concitoyens, en Europe comme étant une 
orientation de justice sociale et d’issue à la crise. 

Le secteur de l’économie sociale et solidaire peut constituer une façon d’entreprendre qui se 
distingue par ses missions, sa finalité, l’articulation entre l’économique et le social, pour 
assurer la transition écologique et énergétique, pour répondre aux besoins sociaux, fondés 
sur des valeurs de solidarité, de démocratie, d’autres critères financiers, une autre utilisation 
de la finance. 

Ce mode de développement que la CGT qualifie de développement humain durable, appelle 
une réhabilitation et une « dé marchandisation » du travail, un nouveau statut du travail 
salarié constitué d’un socle de droits individuels garantis collectivement, une sécurité sociale 
santé et professionnelle. 

Le monde du travail, les citoyens n’en finissent pas de payer les conséquences d’une crise 
dont ils ne sont en rien responsables. 

Lors de l’élection présidentielle, les Français ont exprimé une volonté de changement de 
politique en France et en Europe pour plus de justice sociale. 

Le monde du travail est donc en attente de mesures immédiates pour travailler et vivre 
mieux, mais aussi de mesures systémiques pour une sécurisation des parcours de vie et de 
celui de leurs enfants. 

Cela confère de grandes responsabilités au gouvernement pour ne pas décevoir les attentes 
légitimes et favoriser les replis identitaires, les idées de l’extrême droite. 

La question de la démocratie sur les lieux de travail, dans les services est au cœur du 
changement attendu. 

Est-il possible d’oser un dialogue social de qualité sur la qualité, sur la finalité du travail pour 
reprendre la main sur le travail ?  

Le bien-être n’existe pas sans bien faire. Il est temps de revenir au sens, au bon sens dans la 
conduite des hommes en lieu et place de pratiques de management qui génère souffrance et 
insatisfaction sur le sens, le contenu de son travail. 
 

Les salariés, quelle que soit la taille de l’entreprise, de l’association, doivent pouvoir être 
représentés, être associés aux choix stratégiques. 

Nous déplorons des pratiques indignes dans certaines associations, entreprises en direction 
des salariés, des syndiqués, représentants élus du personnel 

La liberté de se syndiquer, l’exercice du droit syndical doivent faire l’objet d’une attention 
particulière et de négociations y compris pour mutualiser les coûts pour créer du droit à 
l’exemple de l’accord national entre l’UPA et les organisations syndicales de salariés. 
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Ainsi, la CGT réaffirme que la question de la gouvernance, de la démocratie sociale et de la 
représentativité est un enjeu déterminant, structurant de l’essor de l’économie sociale et 
solidaire et pour se différencier de l’économie marchande. Des actions permanentes devront 
être conduites pour faire vivre la démocratie en favorisant la participation des adhérents, 
des sociétaires, des bénéficiaires, des salariés et de leurs représentants. 
C’est pourquoi, nous sollicitons la représentation des organisations syndicales au sein du 
Conseil Supérieur de l’Economie sociale et solidaire.  

Une réflexion pourrait également être menée s’agissant du statut de l’élu mutualiste. 

 

Monsieur le Ministre, la CGT souhaite porter à votre connaissance, quelques propositions 
contributives à l’élaboration de la Loi d’orientation. 

 

1.  Décider d’un plan pluriannuel de création d’emplois qualifiés et reconnus, d’un 
plan de professionnalisation pour répondre aux besoins sociaux, pour assurer la 
transmission des savoirs, des compétences, des valeurs de l’économie sociale et 
solidaire et la pérennité des associations et des entreprises. 

La dégradation des conditions de l’exercice du travail et de sa reconnaissance, les remises en 
cause des conventions collectives, le démantèlement des garanties collectives, les atteintes 
à la dignité, au respect des salariés et à la liberté de s’organiser collectivement touchent 
toutes les catégories du monde du travail et tous les secteurs d’activité, dans le public, le 
privé et l’associatif. 

Ces situations pèsent sur le développement économique et les droits du monde du travail. Il 
faut réconcilier la qualité du travail, la politique salariale et la politique de l’emploi et de la 
formation professionnelle tout au long de la vie pour créer les conditions d’une relance de la 
croissance, de droits et de sécurité dans les parcours professionnels. 

Une priorité doit être accordée à l’emploi des jeunes. Quel que soit l’appellation du contrat 
de travail, nous souhaitons qu’il soit de droit commun. Nous proposons la création d’un 
nouveau statut du travail salarié : Un socle de droits attachés à la personne, garantis 
collectivement, transférables et opposables à tout employeur. 

 

2 .°La reprise d’entreprises par les salariés sous forme de coopérative 

Dans un certain nombre de cas, la transformation en SCOP peut être une réponse pertinente 
pour assurer la pérennité d’une entreprise. 
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C’est le cas notamment du départ à la retraite du chef d’entreprise. Mais cela peut aussi 
l’être si un groupe souhaite se débarrasser d’une de ses filiales ou de certaines de ses 
activités. 

En revanche, nous formulons la plus grande prudence, dans le cas d’une entreprise déjà en 
difficulté, sur la solution de reprise de l’entreprise par les salariés. 

Il faut souligner que dans la généralité des cas, l’investissement à réaliser pour les salariés 
est trop élevé par rapport à leurs capacités d’épargne. Il y a donc besoin d’un financement 
par endettement. Cela veut dire d’une part que l’entreprise doit dégager un cash flow 
suffisant pour rembourser l’emprunt, mais aussi qu’elle doit pouvoir recevoir des 
financements à bas taux d’intérêt et être accompagnée suffisamment longtemps. 

Dans la pratique, ce dispositif qui ne doit pas avoir les inconvénients habituels du LBO : 
pression de la rentabilité financière, retour d’investissement exigé par l’investisseur trop 
rapide, impossibilité d’investir. 

C’est pourquoi le pôle financier public devrait donner les moyens nécessaires, notamment 
via le livret d’épargne industrie que nous revendiquons. Il faut aussi examiner comment 
l’épargne salariale pourrait être utilisée dans le cadre du financement de projets de reprise 
(y compris en faisant évoluer le cadre juridique de l’actionnariat salarié). 

Dans le même ordre d’idées, cela pose la question de la reconnaissance d’un droit de 
préemption pour les salariés. Celui-ci figure dans les propositions de François Hollande. La 
CGT soutient cette proposition de droit de préemption, mais cela pose la question des 
moyens concrets donnés aux salariés pour l’exercer, concernant notamment la possibilité 
d’être conseillé et l’obtention de l’expertise technique et financière pour exercer ce droit 
tout en protégeant les salariés. 

 

 

2. Créer les conditions d'un développement de l'économie sociale et solidaire dans le 
respect de la diversité de ses modèles économiques, de ses domaines 
d’interventions et de sa complémentarité avec les services publics et l’activité 
industrielle. 

Par exemple, il est légitime que les entreprises d’insertion aient des marchés réservés dans 
le cadre des marchés publics. Mais cette règle ne peut être de portée générale. En revanche, 
nous portons l’idée de clauses sociales et environnementales dans les marchés publics, qui 
devraient permettre l’accès des entreprises de l’économie sociale et solidaire aux marchés 
publics, ce qui n’est pas le cas actuellement. Ne faudrait-il pas envisager une évolution du 
code des marchés publics ? 
 

3. Pour promouvoir l'économie sociale et solidaire, la question du financement est 
essentielle. 

Je souhaite insister sur cinq points : 

− 1 - La question de notre proposition de pôle financier public, mais aussi celle de notre 
appréciation du projet actuel de banque publique d’investissement, 
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− 2 - La question de la mobilisation de l’épargne populaire et de son usage au service 
de l’intérêt général et pour la relance de la politique du logement avec l’objectif du 
doublement du Livret A et de la restitution à la Caisse des dépôts et Consignations, 
des 100 milliards d’euros d’épargne populaire offerts par la Loi Lagarde en 2009. 

 

−  3 - La question d'une profonde réforme de la fiscalité pour donner aux collectivités 
locales et territoriales, les moyens de financer l'économie sociale et solidaire. 

 

− 4 - La question de l'évolution de DEXIA alors que les collectivités locales sont 
actuellement privées de financement d'investissements d'avenir. 

 

− 5 – La question du rôle joué par le secteur bancaire et mutualiste. 

 

Sur ces cinq points, la CGT souhaite formuler ses propositions :  

Rappelons que dans notre conception de pôle financier public, il s’agit de mettre en réseau 
un ensemble d’institutions financières qui interviennent dans des domaines variés  et 
complémentaires de financement de l'économie : logement social, financement des 
collectivités locales, financements des ME – PMI, TPE – TPI, financement de l’industrie, etc. 

Dans notre conception d’origine, ce pôle, organisé autour le Caisse des dépôts avait vocation 
à regrouper des institutions comme OSEO, le Crédit Foncier, DEXIA, UBI France et l'AFD pour 
le soutien au commerce extérieur et les coopérations, la Coface, mais aussi les Caisses 
d’épargne et la Banque Postale. La Banque de France a vocation à faire partie de ce pôle 
financier public. 

Il faut maintenant y ajouter le FSI (fonds stratégique d’investissement), mais aussi le 
programme d’investissement d’avenir. 

Enfin, notre proposition de pôle financier public est articulée avec la revendication de fonds 
régionaux pour le développement solidaire des territoires. 

Ce pôle financier public serait organisé au plan national comme au plan régional. Il pourrait 
être refinancé à des taux bas et préférentiels. 

L’une des missions du pôle financier public et des fonds régionaux devrait être de financer 
l’économie sociale et solidaire, aussi bien en fonds propres qu’en crédits bancaires. 

Ainsi, nous considérons que ce pôle financier public serait plus efficace qu'une banque 
publique d'investissement. C'est pourquoi, nous avons demandé à Monsieur le Ministre de 
l'Economie et des Finances d'être auditionnés dans le cadre de la construction du projet de 
loi relatif à cette banque publique d'investissement. 
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Concernant la fiscalité, nous souhaitons une profonde réforme qui donne aux collectivités 
locales plus de moyens y compris pour mieux financer l'économie sociale et solidaire : 

− revenir sur le gel des dotations de l'Etat, 

− réviser les valeurs locatives avec une réforme de la taxe d'habitation, 

− revenir sur la contribution économique territoriale en y intégrant des critères sociaux 
et environnementaux, 

− mieux répartir l'effort des ménages, 

− mettre en place un système efficace de péréquations. 

 

Concernant DEXIA, nous avons demandé au Ministre de l'Economie de mettre un terme à 
l'actuel projet pour créer un établissement public spécifique au financement des collectivités 
locales, ce qui libérerait des moyens financiers aujourd'hui consacrés soit à des emprunts 
toxiques, soit à des remboursements d'emprunts à des taux inadaptés. 

 

Enfin, nous souhaitons une meilleure coopération du pôle financier public et du secteur 
coopératif et mutualiste 

Le secteur coopératif et mutualiste est assez fortement engagé dans le financement de 
l’économie sociale et solidaire. Le pôle financier public n’a pas vocation à s’y substituer, mais 
il faut au contraire réfléchir à mettre en place des complémentarités y compris prévues par 
le législateur dans le cadre de la réforme de la loi bancaire comme un crédit sélectif et 
favorable à l'économie sociale et solidaire. Celle-ci est d’ailleurs partie intégrante de la 
conception portée par la CGT du pôle financier public. 

Un mot sur les collectivités locales. Depuis le désengagement de l’Etat, les baisses des 
dotations globales ainsi que la suppression de la Taxe Professionnelle, les collectivités 
prennent des mesures d’austérité. Les associations ont vu leurs subventions stagner, voire 
diminuer. Dans l’aide à domicile, ce sont 5 000 emplois qui ont disparu avec les 
conséquences dramatiques pour les bénéficiaires que nous savons. Des associations 
déposent le bilan avec une double conséquence sur l’emploi et la réponse aux besoins des 
personnes. Des secteurs auparavant relevant du service public sont délégués à des 
associations, entreprises de l’économie sociale et solidaire : Aide sociale à l’enfance, RSA, 
services de santé, activités sportives, logement d’urgence, animation des quartiers, crèches, 
aides à domicile… Les conséquences en matière de service rendu en raison des restrictions 
budgétaires sont importantes en raison de la précarité de l’emploi, de la baisse des 
qualifications, de la multiplication des employeurs pour les temps partiels imposés… 

 

Pour clore ce chapitre du financement de l'économie sociale et solidaire, nous avons noté 
des expériences intéressantes comme le Community Reinvestment ACT (CRA), les travaux du 
chercheur Kent UDSON et l'appel de personnalités de l'économie sociale et solidaire à 
destination du Président de la République.  
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6 - Nous considérons que les constructions et les interventions au niveau européen 
dans le domaine de l'économie sociale et solidaire devraient faire l’objet d’un temps de 
réflexion, dans ce contexte particulier de crise et de rigueur. 
Il nous semble important de revenir sur la notion économique SIEG et de la transposition des 
directives européennes SSIG.  
La CGT demande de réelles mesures visant à protéger les services sociaux des règles du 
marché et de la concurrence imposées par la réglementation européenne. L’humain n’est 
pas une marchandise. 
 

7 -  Concernant la consommation, je souhaite ici souligner les enjeux forts relatifs à la 
législation relative à la consommation y compris du point de vue de la protection des 
consommateurs. 
L’équipe gouvernementale précédente a démantelé la capacité d’intervention des services 
de la DGCCRF. Nous considérons qu’il est de votre responsabilité de reconstruire cet outil 
pour réaffirmer les missions de protection économique du consommateur (contrôle, 
sanction des infractions, suivi des dossiers…) en donnant à ces administrations et institutions 
les moyens nécessaires pour fonctionner. 
 

8 -  Mon dernier point, sera un point de conclusion qui nous le souhaitons soit  
synonyme de  perspectives, en lien avec la Conférence sociale des 9 et 10 juillet. 
La CGT propose une nouvelle rencontre suite à la tenue et aux conclusions de la Conférence 
sociale. 
 
Ce nouveau rendez-vous permettrait de préciser les sujets soumis à la négociation et au 
dialogue social, un calendrier relatif à ce processus de négociations. 
 
 
Enfin, nous souhaiterions connaître vos objectifs et le contenu de cette future loi sur 
l'économie sociale et solidaire, ainsi que les modalités pour associer les acteurs de 
l’économie sociale et solidaire, en lien avec le CESE. 
 


